RECRUTEMENT DES LECTEURS ET MAITRES DE LANGUE ETRANGERE
GUIDE D’UTILISATION DE L’APPLICATION SOLEIL
Division des Ressources Humaines
Service du Personnel Enseignant

Vous souhaitez candidater pour un recrutement en qualité de lecteur ou de maître de langue étrangère à l’Université Paris Nanterre.
L’inscription et le dépôt du dossier de candidature s’effectuent par voie électronique, via l’application SOLEIL : https://soleil.parisnanterre.fr/
Vous devez suivre 3 étapes :
1ère étape : Créer un compte ;
2ème étape : Créer une ou des candidatures ;
3ème étape : Pour chaque candidature créée, déposer les pièces justificatives demandées.

ATTENTION
 Les formats de documents autorisés sont les suivants : Word (.doc), Excel (.xls), Open Office (.odt ou .ods), Adobe (.pdf) et zip (.zip)
 La taille de chaque pièce est limitée à 5 Mo

RAPPEL :
 Tout document déposé par une autre voie que l’application SOLEIL sera irrecevable.
 Tout document déposé au-delà de la date de clôture des inscriptions sera irrecevable.
 Tout dossier déposé au-delà de la date de clôture des inscriptions sera irrecevable.

Pour tout problème, merci d’adresser un mail à l’adresse soleil-langues@liste.parisnanterre.fr
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Bienvenue sur la page d’accueil de
l’application SOLEIL.
Vous êtes candidats pour des fonctions de
lecteur ou le maître de langue, cliquer sur
« Cliquez ici » situé juste en dessous.
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Vous accédez à la page d’accueil de l’application SOLEIL – LANGUES suivante :

Bienvenue sur la page d’accueil de
l’application SOLEIL-LANGUES.
Prenez connaissance des informations,
puis cliquez sur « Continuer »
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1 – CREER UN COMPTE

Cliquez sur
« Création de compte »
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Saisissez les informations
demandées.
L’astérisque rouge signal les
champs obligatoires.
Cliquez ensuite sur « Valider »
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Votre compte est maintenant créé.
Votre numéro de compte vous est
communiqué (en rouge), il doit être
soigneusement conservé.
Vous allez maintenant recevoir un mail à
l’adresse que vous avez indiquée.
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Ce mail vous rappelle votre numéro de
compte, et vous communique votre
mot de passe.
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Vous pourrez désormais, pour toute
connexion ultérieure à votre compte, cliquer
directement sur le lien « Connectez-vous ».
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2 – CREER UNE CANDIDATURE

Votre compte est créé et
vous êtes connecté.
Pour créer une
candidature :
Rendez vous sur l’onglet
« Candidature »,
Puis cliquez sur la
flèche descendante.
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Sélectionnez dans le menu
déroulant la langue au titre de
laquelle vous souhaitez candidater,

cochez le type de candidature
correspondant à votre situation.
Puis cochez la réponse à la
question posée par oui ou non.
Enfin, validez.
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Un écran intermédiaire vous
rappelle, selon le type de
candidature sélectionné, les
conditions à remplir et les
pièces qui seront à fournir le cas
échéant.
Lisez attentivement ces
informations.

En cochant cette case puis en
validant votre candidature :
 vous attestez sur
l’honneur remplir les
conditions de
recevabilité ;
 vous vous engagez, en
cas de sélection de votre
candidature, à fournir
les pièces justificatives
nécessaires.
Cliquez sur « Valider » pour
passer à l’étape suivante
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Votre candidature apparaît
maintenant dans la « Liste des
candidatures incomplètes ».

Deux icônes apparaissent dans
la colonne « Action ».
Le premier vous permet
d’accéder au détail de votre
candidature et de déposer les
pièces constitutives de votre
dossier.
Le second, la croix rouge, vous
permet de supprimer votre
candidature si vous avez
commis une erreur dans le
choix de la section ou du type
de candidature.
Cliquez sur le premier icône.
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3 – DEPOSER LES PIECES CONSTITUTIVES DE VOTRE DOSSIER

Le détail de la candidature
s’affiche maintenant.
Il rappelle le type de candidature
et la langue sélectionnés.
La candidature est pour l’instant à
l’état « Enregistré ».
Puis, la liste des documents à
fournir est énumérée.
L’astérisque rouge signale les
documents obligatoires.
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Pour enregistrer les pièces de votre
dossier, vous devez procéder pièce
par pièce.
Cliquez sur « Parcourir » pour
sélectionner votre document.
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Le document est maintenant ajouté.
En cas d’erreur, vous pouvez encore cliquer sur
« Supprimer le document » pour recommencer.
Répéter l’opération pour chaque document.

RAPPEL :
 La taille de chaque pièce est limitée à 5 Mo
 Les formats de documents autorisés sont les
suivants :
- Word (.doc),
- Excel (.xls),
- Open Office (.odt ou .ods),
- Adobe (.pdf)
- zip (.zip)
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Une fois tous les documents ajoutés,
cliquez sur « Valider ».
: Vous ne pouvez valider
l’enregistrement des pièces que si
toutes les pièces obligatoires ont été
ajoutées.
: Une fois que vous avez validé,
les pièces obligatoires ne sont plus
modifiables. Les pièces facultatives
demeurent modifiables jusqu’à la date
limite de dépôt des dossiers.
: Si vous quittez SOLEIL sans
avoir validé, les documents ne seront
pas enregistrés.
: Une fois le dépôt des documents
validé, la candidature ne pourra plus
être supprimée.
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Votre candidature apparaît
maintenant dans la « Liste des
candidatures complètes ».

Votre candidature est maintenant complète et vous allez recevoir un mail de notification avec un lien vers votre
messagerie SOLEIL vous confirmant la liste des pièces déposées.
Par la suite vous recevrez un nouveau mail de notification avec un lien vers votre messagerie SOLEIL vous informant de
l’état de la recevabilité de votre candidature.
RAPPEL :
 Tout document déposé par une autre voie que l’application SOLEIL sera irrecevable.
 Tout document déposé au-delà de la date de clôture des inscriptions sera irrecevable.
 Tout dossier déposé au-delà de la date de clôture des inscriptions sera irrecevable.
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